
Un nid Le chat Une pipe Une épée 

Le livre Une pie La tête Le nez 

Une voiture Un pirate La tulipe Du lilas 

La nuit La bouche Une patte La balle 
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Un chat 

Un rat  

La voiture 

La toiture 

Un livre 

Un litre 

La fête  

La tête 

Une tulipe 

Une tuile 

La patte 

La natte 

La douche 

La bouche 

La nuit 

Le puit  

Un thé 

Un nez 

L’été 

L’épée 

Une balle 

Une panne 

Tu liras 

Du lilas 

La pie 

Le nid 

Une pile 

Une pipe 

Un pétale 

Un pirate 

Le lit 

Le nid 

2 



Tim joue au  

pirate avec son 

…. 

Elle a un bouquet 

de …. 

Léa lance la balle 

sur la …. de      

Fatou. 

Que la …. est 

noire! 

A la récréation, 

Paul joue à la …. 

Le chat a une 

épine dans la …. 

Il y a un nid de …. 

dans le jardin. 

Lylou a un petit 

…. 

Avec son épée, 

Martin fait le …. 

Rose reçoit la 

balle sur le …. 

Le bébé met la 

balle à la …. 

Mon papy fume 

la …. 

Nous regardons 

les œufs dans le 

…. 

Maman rentre la 

…. au garage. 

Hamed lit dans 

son …. 

Les enfants font 

pousser des …. 
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L’arme des    

chevaliers. 

On y trouve de 

belles histoires. 

Il ronronne 

quand il est    

content. 

Ce n’est pas le 

jour. 

Elle sert à fumer. 
C’est un oiseau 

noir et blanc. 

Elle rebondit 

quand on la 

lance. 

Des fleurs. 

Une fleur. 
Le chien en a 

quatre. 
Il a deux narines. 

Elle sert à se  

déplacer. 

On l’utilise pour 

parler et pour 

manger. 

C’est là que les 

oiseaux pondent 

leurs œufs. 

On y pose son 

chapeau. 

Il part à la      

recherche d’un 

trésor. 
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Le pouce La laine Un seau Une dame 

La tasse Un pot quatre Le vélo 

Une robe La moto Le fil La cage 

Une boule Le téléphone La route Une pomme 
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Il passe 

La tasse 

Le seau 

La peau 

Un vélo 

Un volet 

La pomme 

La gomme 

Une dame 

Une rame 

Le cil 

Le fil 

La naine 

La laine 

Un mouton 

Une moto 

La page 

La cage 

La robe 

La rose 

Un téléphone 

Une télévision 

Douce 

pouce 

Le pot 

Le dos 

Une voûte 

Une route 

La boule  

La poule 

Casque 

Quatre 
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Lalie rêve, elle 

est sur un beau 

…. jaune. 

Ethan parle à la 

…. de la poste. 

Pierre ne suce 

plus son …. 

Bébé joue avec 

son petit …. 

Mattéo avale 

une …. de lait. 

Rose a mis une 

jolie…. 

Louise court sur 

la …. 

La …. va aussi 

vite que la    

voiture. 

Patapouf joue 

avec la …. 

Le canari est 

dans la …. 

Le clown joue 

avec une …. 

Un carré a …. 

côtés. 

Le petit chat 

joue avec le …. 

du téléphone. 

Jules a sauté 

pour attraper le 

…. 

Lise mange la …. 
Patapouf tire 

sur le fil du …. 
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On peut en   

manger une au 

goûter. 

Il sert à faire 

des pâtés de 

sable. 

Le nombre de 

pattes d’un chat. 

On y sert le    

café. 

Pour demander 

une pause dans 

le jeu. 

Pour le faire 

avancer, il faut 

pédaler! 

Elle a des      

barreaux. 

On s’en sert en 

couture. 

Elle a deux 

roues. 
On y joue en été. 

Autrefois il avait 

un fil, maintenant 

il est portable. 

Les princesses 

en mettent pour 

aller au bal. 

On l’utilise pour 

tricoter des 

pulls. 

Les voitures   

roulent dessus. 

On l’utilise pour 

servir de l’eau. 

La maitresse en 

est une. 
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La gare Un cahier Une feuille La grenouille 

Un tuyau La fleur Un camion Un coin 

Une paille Elle feuillette L’oiseau Le portail 

La fille Un papillon Une corbeille Un taxi 
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Une bille 

Une fille 

Un papillon 

Un pavillon 

Le faille 

La feuille 

Il gribouille 

Une grenouille 

La groseille 

La corbeille 

La maille 

La paille 

Un travail 

Un portail 

Le tuyau 

Le turbo 

Un camion 

Une question 

Le cavalier 

Le cahier 

Une fleur 

Un fleuve 

Un texte 

Un taxi 

Elle fouille 

Elle feuillette 

Un garage 

Une gare 

Le ciseau 

L’oiseau 

Le coin 

Le soin 
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Le déménageur 

arrive avec un 

gros …. 

La petite …. 

plonge dans l’eau 

de la mare. 

La marguerite 

est une …. des 

champs. 

Patapouf a fait 

peur au petit …. 

dans sa cage. 

Le petit chat est 

couché dans sa 

…. 

Paul veut         

attraper un joli…. 

avec son filet. 

On arrose le   

jardin avec le …. 

d’arrosage. 

Rose …. les 

pages du livre. 

Maman arrête sa 

voiture au …. de 

la rue. 

J’ai trouvé des 

châtaignes sous 

les …. d’automne. 

Les garçons et 

les …. jouent dans 

la cour. 

Louis écrit sur un 

…. neuf. 

Papa ouvre le …. 

Pour sortir la 

voiture. 

J’aime boire mon 

sirop avec une …. 

Maman attend le 

train sur le quai 

de la …. 

Tonton est  

chauffeur de …. 
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Ce n’est pas un 

garçon. 

Joli insecte qui 

vole. 

Il amène l’eau au 

robinet. 
Il a des plumes. 

Le train s’y      

arrête. 

On y met le pain 

quand il est    

coupé. 

On le met dans le 

cartable avec la 

trousse. 

Elle pousse sur 

les arbres. 

On la trouve 

dans le jardin ou 

dans un vase. 

Il vous conduit où 

vous voulez aller. 

Elle aide à boire 

un jus de fruit. 

Animal qui 

coasse au bord 

de l’eau. 

Formé par deux 

lignes qui se  

coupent. 

Il sert à      

transporter des 

marchandises. 

Elle tourne les 

pages sans faire 

attention. 

On doit l’ouvrir 

pour entrer dans 

l’école. 
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La niche Une ligne Un nœud Le lion 

Un ballon Le train Le soleil Un fauteuil 

Le musicien Une addition Une guitare Un poisson 

Une jambe Le lapin Un noyau Le crayon 
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Le balcon 

Le ballon 

Une lampe 

Une jambe 

Un lapin 

Un sapin 

Un frein 

Un train 

Une boisson 

Un poisson 

La niche 

La biche 

Le guidon 

La guitare 

La vigne 

La ligne 

L’attention 

L’addition 

Le sommeil 

Le soleil 

Un fauteuil 

Un facteur 

Un vœu 

Un nœud 

Un noyau 

Un noyer 

Un musicien 

Un magicien 

Un rayon 

Un crayon 

Le lion 

Le pion 
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Tom et Lila 

jouent au …. 

Le …. de maman 

est confortable. 

Le …. joue de la 

flûte. 

Lina dessine 

avec un …. noir. 

Un cycliste s’est 

blessé à la …. 

ma cousine a un 

joli …. dans les 

cheveux. 

Je n’y vois rien, 

j’ai le …. dans les 

yeux! 

Patapouf couche 

dans sa …. 

« Attention 

au…. »  dit le gar-

dien du zoo. 

Papa a fait cuire 

un …. 

Je recrache le …. 

de la pêche. 

Nous écoutons un 

musicien qui joue 

de la …. 

Lise a pêché un 

gros…. 

On fait la course, 

on se place sur la 

…. de départ. 

Je sais calculer 

cette…. 

Demain, papa 

prend le …. Pour 

aller à Paris. 
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Opération sur les 

nombres. 

On peut s’y      

asseoir pour lire. 

On peut le 

mettre dans ses 

cheveux. 

Animal sauvage. 

Pour écrire. 
On la trace avec 

une règle. 

Il joue de la 

flûte. 

Pour jouer au 

football. 

Brille dans le 

ciel. 
Maison du chien. 

A l’intérieur de la 

cerise. 

Il fuit les     

chasseurs! 

Une partie de 

notre corps. 

Il roule sur les 

rails. 

Il a des écailles 

et des nageoires. 

Instrument de 

musique. 
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